
LOCO - DIFFUSION

NOTICE DE MONTAGE 030 BOURBONNAIS

ENSEMBLE 2

CHASSIS LOCOMOTIVE

NOMENCLATURE :
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DECOLLETAGE :

- 4 entretoises 61.

- 8 vis TF 2.

- 4 vis M 1.6.

- 6 palpeurs cuivre 83.

- 4 rivets de palpeurs 81.

- 4 rondelles isolantes épaulées 82.

- 4 rondelles isolantes 82 A.

- 1 axe pivot P78.

- 1 écrous épaulé 66.

- 6 bagues isolantes de manetons.

- 3 vis M 1.6.

- 1 vis M 2 X 6

BRONZES :

- 030B3 dôme vapeur.

- 030B4 cheminées.

- 030B6 sablière.

- 030B7 sifflet et soupapes.

- 030B8 porte de boite à fumée.

- 030B9 buffet.

- 030B10 4 grandes lanternes PLM.

- 030B11 lampe abri, contrepoids foyer, conduites vapeur, chapelle.

- 030B12 commande cendrier, 2 pompes.
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- 030B14 réservoirs d’air.

- 205/90 attelage à vis.

- 488 conduites vapeur tender.

FILS :

- 5 cm laiton 0,4 écroui.

DIVERS :

- 3 essieux assemblés.

- Décalcomanies.

GRAVURES :

- Module 1.

- Module 2.

- Module 3.

- Abri ouvert.

-Abri avec toit.

- Prises de courant.

- Plaques d’immatriculation.

- Chaudière roulée.
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Avant  de  commencer  l'assemblage  du  modèle,

bien  étudier  notice  et  dessins,  avant  toute

soudure, faire le montage " à blanc " en s'assurant

du  bon  sens  des  pièces.  Pour  qu'une  brasure

prenne  instantannément,  avant  de  détacher  la

pièce du module  la  frotter  avec  un abrasif  grain

240 qui ôtera l'oxydation et permettra une brasure

rapide  et  solide.  Pour  les  bronzes,  gratter  ou

meuler  légèrement  la  partie  qui  sera  en  contact

avec la soudure pour une brasure rapide, chauffer

le bronze et non la tôle. En fin de séance de travail,

bien nettoyer les ensembles au liquide vaisselle et

rincer à l'eau claire tiède.
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MONTAGE DU CHASSIS 

Souder les palpeurs en cuivre sur leurs supports en bronze ressort. Opération à effectuer avec

grand  soin,  coté  droit  et  gauche  (  symétriques  ),  palpeurs  bien  verticaux  à  la  tôle,  sans

déformer celle ci lors des manipulation.

Assembler provisoirement à l’aide de 2 entretoises vissées  les deux longerons d’un flanc de

châssis. Enfilez un rivet de palpeur, puis une rondelle isolante noire, puis l’ensemble prise de

courant après avoir replié délicatement vers l’intérieur du châssis le support destiné à recevoir

le fil de contact. Encastrez la rondelle blanche épaulée. Verifier que tout est bien emboité et

aligné. A l’aide d’un pointeau, épanouir le rivet. Répétez l’opération avec l’autre ensemble

rondelles/rivet. Lorsque tout est en place recommencez l’opération avec l’autre longeron.

Vous  pouvez  alors  assembler  les  deux  longerons  de  châssis  en  intercalant  en  partant  de

l’avant : l’entretoise 7, repliée à 90°, gravure vers l’avant de la machine, puis l’entretoise 6, et à

l’arrière l’entretoise 5 sur le dessus de laquelle on soudera un écrou 66. Lorsque tout est bien
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en place, le châssis bien d’équerre, souder les entretoises 5, 6, 7.

Plier à 90° la pièce 36, tablier et traverse arrière. Encastrez et soudez sur le châssis à l’arrière.

Souder le décors arrière de traverse 10 après y avoir inséré les deux pièces 8 correctement

pliées, traits de pliage à l’intérieur des plis.

Plier  la pièce  figurant le cendrier , figure F, pliage délicat, bien observer le dessin, puis  après

un essai à blanc, souder en place. Souder ensuite sur le cendrier la pièce 59 après l’avoir repliée

. Vous pouvez alors souder de part et d’autre du cendrier les contrepoids 60 que vous pouvez

éventuellement braser sur un rond de 0.6, puis à l’arrière les deux raccords de vapeur avec le

tender 64.

Sur votre châssis, mettre en place les essieux puis le fond de châssis 12 à l’aide de 4 vis M1.6.

Mettre en forme les pièces 37, chasse pierre, y introduire un morceau de fil de 0.5, vérifier la

hauteur posé sur rail, souder en place, dessin H.
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Souder 16 sur 17 ( support de distribution ) en repliant à 90° les petites pattes de 16 ( voir

dessin ou elles sont numérotée 36 et 37 !!! ). Pour l’instant, à encastrer simplement dans les

fentes prévues sur le châssis.
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MONTAGE DE LA SUPERSTRUCTURE :

Sur le tablier, replier à 90° vers le haut les couvres roues et les cotés de l’avant vers le bas.

Souder un écrou épaulé M2 sur la pièce 20, puis souder 20 en place bien horizontale.

Souder de part et d’autre du tablier les cornières 18,  commencer  par pointer les  soudures

avant de faire un cordon par l’intérieur. Soudez à l’avant les deux purgeurs en bronze.

Mettre en forme sur un manche d’outil ou sur un feutre les couvres roues 24, 25, 26, les ajuster

correctement, replier les pattes et les souder par en dessous du châssis. Souder 44 repliés.

Souder en place la pièce 13 de la traverse de tamponnement, puis enfiler 19 sur les tampons,

puis les tampons dans 14, placer ensuite cet ensemble 14, 19, boisseaux de tampons sur 13,

ajuster, souder. Les extrémités de 14 seront alors pliées à 90°, le haut et le bas, rabattu le long

de la traverse de tamponnement.

9



On va maintenant s’occuper de la chaudière en soudant par en dessous et en dedans la partie

avant cylindrique.

Il faut choisir entre 2 modèles de cheminées selon la machine que l’on veut représenter, avec

ou sans chapiteau. Dégrapper soigneusement à l’aide d’une disqueuse les pièces 82, 84 et 85.

Ce sont des bronzes pleins et massifs ( choix fait pour lester au maximum la petite machine ),

du soin mis à braser ces 3 pièces dépend l’allure et la réussite de votre kit.

Commencer par souder la pièce la plus importante, le dôme 84. Ajuster pour cela parfaitement

cette pièce à l’arrondi de la chaudière. Il se peut que la pièce soit «  sérrée » et que son centre

ne plaque pas parfaitement  sur  la  chaudière,  pas de  panique,  meuler  l’intérieur  des  cotés

jusqu’à ce que la pièce s’ajuste parfaitement. La solution la plus facile pour braser cette grosse

pièce est  de mettre de la  soudure liquide aux endroits  en contact,  de la  chauffer  au mini

chalumeau,  en  rechargeant  éventuellement  avec  de  la  soudure  en  fil.  Au préalable  de  la

brasure, repercer les trous sur ces pièces au bon diamètre ce sera plus difficile une fois posées.
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Lors de la brasure, ne chauffer à la flamme que le dôme, pas la tôle de la chaudière !

Verifier que tout est aligné, nettoyer.

Ajuster la sablière 82 puis la souder en place, idem pour la cheminée 85.

Vous pouvez alors ajuster et braser à leur place les cerclages de chaudière 21.

Pour ceux qui montent une machine freinée, c’est le moment d’ajuster et de braser sur le

dessus  de  la  chaudière  les  deux  gros  réservoirs  d’air  après  avoir  repris  les  perçages  des

canalisations, et après avoir soudé en place les deux supports 28, ce qui serait très difficile de

faire après !

Souder alors les supports 28 dessus et 29 sur les cotés après les avoir repliés, soudures par

l’intérieur et bien perpendiculaires à la chaudière.

Maintenant souder en place les pièces bronze 81 et 83, la chapelle 91 par l’intérieur après

l’avoir ajustée à l’aide d’une lime. Souder le support de changement de marche 43.

Verifier  que tout est bien en place, puis à l’aide d’une lime demi ronde ou d’autres outils,

meuler parfaitement tout ce qui peut dépasser à l’intérieur de la chaudière pour la rendre la

plus lisse et propre possible.

Vous pouvez alors présenter l’ensemble chaudière ainsi obtenu sur le tablier en lui encastrant

sans la couder pour le moment la porte de boite à fumée.

Après avoir vérifié que tout est bien ajusté souder en place cet ensemble sur la partie arrière

seulement.

On va alors ajuster les conduits de vapeur droit et gauche 86, et les braser sur la chaudière et

sur la tablier.

Pour la suite des opérations de montage, on peut enlever la porte de boite à fumée.

Mettre en place l’abri avec ou sans toiture. Pour l’abri avec toiture, rabattre le toit, à l’aide

d’une pince ronde, aligner les flancs sur les cotés de l’abri, souder, puis souder cet ensemble en

place en veillant au bon alignement  ( pointer et ne souder que lorsque c’est parfaitement

aligné ). Pour la version avec toiture, souder la lampe à huile sur le toit.

Pour la version freinée, faire le choix du petit cheval parmi les deux proposés, le souder en

place.
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Sur les flancs d’abri 32 et 33, souder les cornières rivetées. Ceci étant fait, les mettre en forme

sur un rond de 6 mm, ajuster et souder sur le tablier.

Souder en place le bronze 92.

La manette 42 peut être soudée sur la porte de boite à fumée.

Souder la pièce 39 coté droit, inversion de marche.
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Vous  pouvez  passer  à  la  mise  en  place  des  diverses  tubulure  et  canalisations  après  avoir

parfaitement nettoyé l’ensemble ainsi obtenu. Pour cela bien étudier les dessins .
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Intérieur de l’abri     :  

Souder  deux  écrous  66  sur  le  plancher  31.  Replier  plusieurs  fois  à  90°  les  parties  avant,

encastrer la patte dans la fente et souder. Relever à 90° la partie destinée à recevoir le buffet

et le souder en place sur celle ci. Mettre en forme la pièce 27, y introduire un fil et un volant,

souder. Coté gauche, souder l’injecteur pièce bronze et lui souder un grand volant avec une

manette confectionnée dans un morceau de fil. Souder 2 volants sur le buffet.
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Cet ensemble prend place à l’intérieur de l’abri. On solidarise l’ensemble superstructure sur le

châssis à l’aide de 2 vis M1.6 à l’arrière et une vis de M2 longue à l’avant qui passe à travers

l’ensemble des 2 cylindres et solidarise le tout.
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Autre position possible de la pompe :
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ENSEMBLE 3 : MOTORISATION/EMBIELLAGE :

NOMENCLATURE :

DECOLLETAGE     :  

4 vis TGD.

4 vis TF M2.

2 vis M1.6.

2 écrous 66 M1.6.

1 écrou 114 M2.

6 manetons de bielles.

6 bagues isolantes de bielles.

BRONZES     :  

B13, B16, B17.

DIVERS :

1 bloc réducteur.

1 manchon d’accouplement.

1 moteur FAULHABER 1336 ( dans son sachet 2 vis M1.6 X 2 pour fixation moteur ).

2 X 10 cm fil électrique.

GRAVURE     :   Module bielles et carter réducteur.

18



MONTAGE DE LA MOTORISATION :

Replier partiellement le carter, insérer le moteur, le fixer à l’aide des 2 vis M1.6 courtes, puis

enfiler le manchon sur l’axe du moteur après avoir vérifié qu’il y ait un très léger jeu avec l’axe

métallique du réducteur qui vient s’inserrer dans cette pièce.

Mettre en place le  réducteur,  l’axe 88,  le  pigon 89,  refermer le  carter  de réducteur  pliage

parfaitement à 90°, visser EN HAUT 4 vis TGD, 2 de chaque coté.

ATTENTION : LE REDUCTEUR SERA FIXE SUR LE CHASSIS DE LA LOCO PAR 4 VIS A TETE FRAISEE

SUR LE BAS DU CARTER. Si vous mettez des vis TGD en bas du carter, l’ensemble ne rentrera

plus dans la carrosserie de la loco.

Fixer provisoirement cet ensemble sur le châssis équipé de ses essieux, faire des essais, tout

doit tourner librement, graissez et roder éventuellement cet ensemble avant le montage de la

distribution.
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MONTAGE DE L’EMBIELLAGE :

Démonter l’ensemble moteur /réducteur.

La  tôle  support  de  distribution  perpendiculaire  au  châssis  pourra  être  soudée  sur  celui  ci

lorsque la distribution sera ajustée.

Sur l’arrière des cylindres souder bien perpendiculaires les bronzes 95, puis les glissières 90.

soudez sur l’avant des cylindres les pièces gravées 38. 

Sur les crosses de bielle 89 soudez un morceau de maillechort de 15 mm de long. Enfilez dans la

crosse la bielle motrice ( attention à ne pas mélanger droite et gauche, haut et bas, les bielles

ont  des graisseurs sur  le haut ).  Puis soudez au dos la tôle 45 en faisant  attention que la

soudure ne file pas pour bloquer la tête de bielle ( papier graissé ).
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Ajustez  ces  ensembles  sur  les  glissières,  tout  doit  coulisser  très  librement  sans  point  dur.

Démonter les essieux du châssis. Insérer les bagues isolantes des manetons. Puis sur les essieux

1 et 3 mettre en place avec leur maneton les bielles 1 et 3, pour cela surtout ne pas appuiyer

sur l’essieux posé à plat sous peine de le  voiler.   Confectionner dans un petit  morceau de

contreplaqué un petit support dans lequel on fera une encoche oblongue qui permettre d’y

poser à plat le dos d’une des roues de l’essieu. Cet outil en bois sera immobilisé horizontal dans

un étau, la roue posée à plat dessus vous pourrez forcer autant que vous voulez pour enfoncer

le maneton sans risque de dommage pour la roue et l’essieu.

Remettre  les  essieux  en  place  dans  le  châssis,  la  bielle  avant  passant  dans  le  support  de

distribution.

Placer les cylindres et support de distribution à leur place, y insérer la bielle motrice, une bague

de 1 mm est positionnée entre la bielle avant qui vient sur la bielle arrière  et la bielle motrice

afin  de  lui  donner  son bon alignement,  enfoncer  avec  précautions  le  maneton de l’essieu

central.

Essayez l’embiellage avant de remonter la mécanique, il doit normalement fonctionner sans

point dur, faire des essais, rodez.

La  superstructure  vient  s’enfiler  sur  le  châssis  d’avant  en  arrière,  puis  on  pose  en  place

l’ensemble buffet dans l’abri, le tout se fixe par une vis M2 à l’avant entre les cylindres et 2 vis

M1.6 à l’arrière sous l’abri.
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